
Un outil au service
de la démocratie participative

Notre adresse mail :

ccitoyenruelle@yahoo.fr

Le Conseil Citoyen
de

Quelques témoignages :

Je participe au Conseil Citoyen pour aider aux
besoins des habitant(e)s.

Marie-Clémentine

Arrêter de parler de la démocratie participative mais
la faire exister.

Stéphane

Pour moi, le Conseil Citoyen est un lieu d'échanges
et d'informations réciproques qui me donne la possibilité
de participer, en toute liberté, à la vie de ma ville et de
proposer aux élu(e)s décideurs(ses) des sujets argumentés
d'amélioration et/ou d'évolution de la vie communale.

Alain



Vous aimez votre ville, vous voulez qu'elle avance et prépare l'avenir ?
Alors pensez au CONSEIL CITOYEN !

Un espace d'expression, de dialogue et d'engagement pour :
● Faire entendre la voix des citoyen(ne)s auprès des élu(e)s.
● Interpeller la municipalité sur ses engagements de campagne.
● Initier des projets.
● Enrichir le débat public.

C'est quoi ?

● Les habitant(e)s de Ruelle sur Touvre.
● Les professionnel(le)s exerçant sur la ville.
● Les membres d'une association ruelloise.
● Les jeunes ayant plus de 16 ans.

● Je manifeste mon souhait de le devenir.
● Je signe la Charte du conseil qui me sera transmise.

Comment je deviens membre ?

● Des équipes se constituent sur des thèmes choisis et
  avancent à leur rythme.
● Tous les membres se réunissent une fois par trimestre.
●  Ils/elles présentent les projets à tous les membres du Conseil
   puis les proposent au Conseil municipal.

Comment se déroule le Conseil Citoyen ?

● Les circuits courts pour la restauration scolaire
● La circulation
● La ZAC Seguins Ribéreaux
● L'environnement
● Le chemin citoyen
● L'accessibilité aux personnes handicapées / les trottoirs

Quelques exemples

● Pour agir au sein de ma ville.
● Pour apporter des idées nouvelles.
● Pour rapprocher les citoyen(ne)s des élu(e)s.

Pourquoi s'engager ?

Qui peut y participer ?
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